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(54) Raccord instantane demontable pour au moins un tube

(57) Ce raccord instantane demontable pour au

nnoins un tube (5), notamment un tube en materiau ther-

nnoplastlque ou en materiau composite, comprenant

une 3me metallique, par exemple en aluminium, revetue

de couches de matiere synth6tique, par exemple de po-

lyethylene reticule, comprend

:

un corps rigide (3) comportant, pour le raccorde-

ment de cheque tube, une partle tubulaire (6) de

diametre correspondent au diametre interieur du tu-

be (5), dans laqueile est menagee au moins une

gorge periph6rique (7) servant de logement S un

joint (8) destine & assurer I'etancheite avec I'lnte-

rieur du tube, et une collerette (9) destinee a servir

de butee k I'extremite du tube (5) lors de I'introduc-

tion de celui-ci sur la partie tubulaire (6),

une coiffe (4) de diametre interieur correspondant

au diametre exterieurdu tube (5), monteesur la par-

tie tubulaire du corps et deiimitant avec celle-ci une

chambre (10) servant au logement d'une bague
d'eccrochage (12) du tube, contrainte vers la posi-

tion d'accrochage lors d'un deplacement du tube

dans le sens de degagement hors du raccord, la

coiffe (4) presentant au niveau de chaque bague

d'eccrochage (12) au moins une fenetre (14) per-

mettant le passage d'un outil (22) agissant sur la

bague (12) pour I'lmmobiliser axialement en posi-

tion de manipulation du tube (5), c'est-&-dire lors du

montage ou du demontage du tube, ou pour I'lm-

mobiliser en position montee.

FIGS
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Description

[0001] La presente invention a pour objet un raccord

'instantane demontable pour au moins un tube, notam-

ment un tube en materiau thermoplastique ou en nnate-

riau composite, comprenant une ame metallique, par

exemple en alunninium, revetue de couches de matiere

synthetique. Ce raccord sert a realiser la liaison entre

plusieurs tubes ou entre un tube et un appareil, tel qu'un

robinet ou un collecteur. II s'agit de raccord pour des

tubes servant notamment au transport de fluides do-

mestiques.

[0002] Les raccords Instantanes pourtubes sont con-

nus de longue date.

[0003] Un tel raccord est connu par le document EP

0 021 795. Dans le raccord decrit dans ce docunnent,

chaque tube est insere dans le raccord, I'etancheite

6tant r6alis6e par un joint torlque & I'ext^rieur du tube,

el la retenue elant realisee a I'aide d'une bague en ma-

tiere synthetique presentant des bras radiaux equipes

de griffes faisant saille vers I'interieur.

[0004] Un tel raccord presente un certain nombre

d'inconvenients ; le joint torlque n'etant pas maintenu

dans une gorge, il existe des risques de deplacement

du tube et du joint a la fa9on d'un piston lors de pression

cyclique du fluide ou de coups de belier.

[0005] Le guidage de la bague de retenue est de mau-

vaise qualite car elle est encliquetee dans un logement

realise dans le corps du raccord, avec un jeu important.

Enfin, dans le cas d'un raccordement avec un tube de

matiere synthetique ou composite, les griffes de la ba-

gue de retenue du tube risquent de rester plante dans

la matiere et de rendre le raccord difficilement demon-

table.

[0006] Le document WO 9607048 concerne un rac-

cord comportant un joint et une bague d'accrochage si-

tues a I'exterieur du tube. II faut noter que dans ce rac-

cord la bague d'accrochage vientcomprimer axialement

le joint d'etancheite, ce phenomene pouvant etre aggra-

ve dans la mesure ou la bague d'accrochage est entrai-

nee par le tube pendant la connexion. Or cette compres-

sion axiale du joint d'etancheite rend difficile I'introduc-

tion du tube dans le raccord.

[0007] Le but de I'lnvention est de fournir un raccord

instantane permettant un demontage du tube, qui soit

r6alis6 de fa^on compacte et simple en comportant un

faible nombre de composants, et qui soil economique a

realiser.

[0008] II est en effet Important, lorsqu'une Installation

a et§ realisee de permettre h I'installateurde d6monter

un raccord s'il a effectue une erreur. II est 6galement

interessant de pouvoir effectuer un montage blanc,

c'est-a-dire de positionner les tubes vis a vis des diffe-

rents raccords auxquels lis sont destines k etre asso-

cies, sans que I'accrochage des tubes soit imm§diate-

ment realise.

[0009] A cet effet, le raccord qu'elle concerne

comprend

:

un corps rigide comportant. pour le raccordement

de chaque tube, une partie tubulaire de diametre

con-espondant au diametre interieur du tube, dans

laquelle est menagee au moins une gorge periphe-

5 rique servant de logement a un joint destine a as-

surer I'etancheite avec I'interieur du tube, et une col-

lerette destinee a servir de butee a I'extremite du

tube lors de I'introduction de celui-ci sur la partie

tubulaire,

10 - une coiffe de diametre interieur correspondant au

diametre exterieur du tube, montee sur la partie tu-

bulaire du corps et delimitant avec celle-ci une

chambre servant au logement d'une bague d'accro-

chage du tube, contrainte vers la position d'accro-

15 chage lors d'un deplacement du tube dans le sens

de degagement hors du raccord, la coiffe presen-

tant au niveau de chaque bague d'accrochage au

moins une fenfitre permettant le passage d'un outil

agissant sur la bague pour I'immobiliser axialement

20 en position de manipulation du tube, c'est-a-dire

lors du montage ou du demontage du tube, ou pour

I'immobiliser en position montee, chaque bague

d'accrochage comprenant en outre un corps cylin-

drique a partir duquel s'etendant axialement plu-

25 sieurs dents separees les unes des autres par des

fentes, chaque dent comportant, a son extremity li-

bre, d'une part une face exterieure incllnee de I'ex-

terieur vers I'interieur et de I'arri6re vers I'avant,

destinee a cooperer avec une surface d'inclinaison

30 complementaire de la coiffe, et d'autre part, du cote

interieur, au moins une arete destinee a penetrer

dans la surface exterieure de la paroi du tube a rac-

corder, et le corps de la bague d'accrochage com-

porte un epaulement annulaire k partir duquel

35 s'etendent vers I'arriere des plots destines k venir

prendre appui contre la collerette du corps.

[0010] Apres engagement d'un tube dans le raccord,

entre le corps et la coiffe de celui-ci, I'accrochage est

40 realise par la bague en exergant une I6g6re traction sur

le tube, cette traction provoquant un resserrement de la

bague qui immobilise axialement le tube dans le rac-

cord. Pour proc6der au demontage du raccord, le tube

est repousse vers I'interieur du raccord jusqu'a ce que
'

45 son extremlte vienne en butee a I'interieur du raccord,

un outil traversant une fenStre m^nag^e dans la coiffe

permettant alors d'immobiliser axialement la bague

d'accrochage dans une position dans laquelle elle n'im-

mobilise pas le tube, pemiettant ainsi le retrait de celui-

50 ci.

[0011 ] Lorsque aprds introduction du tube k I'interieur

du raccord, on exerce une traction sur le tube dans un

sens de degagement de celui-ci, la bague se d^place

avec le tube, et les dents de la bague, contraintes ra-

55 dialement vers I'interieur par appui contre la face int6-

rieure de la coiffe, realise un rapprochement des aretes

qui empeche tout retrait du tube hors du raccord.

[0012] L'epaulement annulaire peut sen/ir au blocage
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axial de la bague par un outil traversant une fenetre.

[0013] Selon une forme d'execution de ce raccord,

cheque fenetre menagee dans la coiffe s'elend axiale-

ment sensiblennent depuis la collerette du corps jus-

qu'au-dela de I'epaulement de la bague c'accrochaqe. s

lorsque les plots de celle-ci sont en appui centre la col-

lerette. L'epaulement de la bague se trouve done dans

la zone d'une fenetre, en position reculee de la bague.

ce qui pemnet, pour realiser le demontage d'un lube,

d'introduire un outil entre I'epaulennent et le bord de la 'O

fenetre situe du cote exterieur du raccord.

[0014] Selon une premiere possibilite. I'outil destine a

agir a travers une fenetre sur la bague d'accrochage est

un outil exterieur tel qu'un tournevis dont I'extremite

prend appui centre I'epaulement annulaire. pour agir sur '5

la bague d'accrochage.

[0015] Selon une autre possibilite, I'outil destine a agir

& travers une fenStre sur la bague d'accrochage est

constitue par un cavalier destine a venir enlourei mu

moins partiellement la coiffe et comportant un doigt toui- ^
ne vers I'interieur, penetrant dans une fenetre pour s'en-

gager entre I'epaulement de la bague d'accrochage el

le bord de la fenetre situe du cote de I'extremite libre du

raccord. Cheque cavalier etant realise en matiero syn-

thetique deformable elastiquement pour permettre sa ^5

mise en place et son retralt vis a vis de la coiffe, peut

etre engage sur la coiffe et se maintient automatique-

ment dans la position de blocage axial de la bague per-

mettant le retrait du tube.

[0016] Selon une possibilite, I'outil destine a agir atra- 30

vers une fenetre sur la bague d'accrochage est consti-

tue par un cavalier destin6 a venir entourer au moins

partiellement la coiffe et comportant un doigt toume vers

I'interieur, penetrant dans une fenetre pour s'engager

entre la collerette du corps formant butee et le bord ar- 35

riere d'un plot de la bague d'accrochage, lorsque celle-

ci est en position de verrouillage. Un tel cavalier n'est

pas destin6 k permettre le demontage d'un tube, mais

au contraire d'assurer le blocage axial de la bague d'ac-

crochage, dans la position ven-ouillee du tube. Ce ver- 'fo

rouillage peut etre int^ressant dans le cas d'installation

h risques ou dans le cas de soilicitation importante pou-

vant etre exercee sur les tubes et sur les raccords.

[0017] Pour realiser le demontage du raccord II con-

vlent d'enlever ce cavalier, de d6placer axialement la «
bague d'accrochage du c6t6 de I'int6rieur du raccord,

puis d'utiliser le premier type de cavalier pour bloquer

axialement la bague d'accrochage en position reculee,

c'est-a-dire dans une position permettant le retrait du

tube.

[0018] Selon une autre possibility, I'outil destine a agir

d travers la fenetre sur la bague d'accrochage est cons-

titu6 par un cavalier destine a venir entourer au moins

partiellement la coiffe et comportant un doigt toume vers

I'interieur susceptible de prendre une premiere position 55

dans laquelle le doigt s'engage contre I'epaulement de

la bande d'accrochage et le bord de la fenetre situe du

cote de I'extr6mit6 libre du raccord et une deuxifeme po-

sition dans laquelle le doigt s'engage entre la collerette

du corps fonnant butee et le bord arriere d'un plot de la

bague d'accrochage. lorsque celle-ci est en position de

venrouiilage.

[0019] De toute fagon, I'invention sera bien comprise

a I'aide de la description qui suit, en reference au dessin

schematique annexe representant, a litre d'exemple

non limitatif, une forme d'execution de ce raccord :

Figure 1 est une vue en perspective d'un raccord

pour deux tubes

;

Figure 2 est une vue en perspective d'une bague

d'accrochage
;

Figure 3 est une vue en coupe longitudinale du rac-

cord de figure 1 , deux tubes etant engag6s dans le

raccord, dont I'un est en position verrouillee et

I'autre est en position deverrouillee
;

Figure 4 est une vue en perspective d'un cavalier

destine a assurer le blocage axial d'une bague d'ac-

crochage en position de liberation d'un tube
;

Figure 5 est une vue en coupe du raccord de figure

1 dont I'une des bagues d'accrochage est equipee

du cavalier de figure 4 ;

Figure 6 est une vue en perspective d'un cavalier

destine a assurer le blocage axial d'une bague d'ac-

crochage en position verrouillee d'un tube
;

Figure 7 est une vue en coupe longitudinale du rac-

cord de figure 1 equips d'un cavalier de figure 6.

Figures 8 et 9 sont des vues en coupe longitudinale

du raccord de la figure 1 equipe d'un cavalier assu-

rant respectivement le blocage axial d'une bague

d'accrochage et le blocage axial d'une bague d'ac-

crochage en position verrouillee d'un tube.

[0020] La figure 1 represente un raccord 2 pour deux

tubes comprenant un corps 3 sur lequel est engagee

une coiffe 4. Le corps comprend, pour chaque tube k

raccorder 5 une partie tubutaire 6 de section correspon-

dante au diam^tre interieur du tube, dans laquelle est

menagee une gorge 7 servant au logement d'un joint 8

destine k assurer I'gtancheit^ avec i'interieur du tube.

Une collerette 9 est destin§e k servir de butee k rextr6-

mit6 de chaque tube lors de I'introduction de celui-ci sur

la partie tubulaire correspondante. La coiffe 4 d^limice

avec le corps 3, et du c6t6de chaque tube une chambre

10 servant au logement d'une bague d'accrochage 12.

Chaque chambre 1 0 comprend une partie annulaire, de

section constante se retr6cissant du cote de I'extremite

libre du raccord par une surface 13 inclinee de I'exte-

rieur vers I'int6rieur et depuis le centre du raccord vers

I'extremite de celui-ci. La coiffe 4 comporte egalement,

k partirde chaque collerette 9, une serie de fenetres 14

mdnagees sur sa peripherie, Chaque bague d'accro-

chage 12 comprend un corps cyllndrique a partir duquel

s'etendent axialement plusieurs dents 15 separees les

unes des autres par des fentes 16, chaque dent com-

portant a son extremite libre, d'une part une face exte-

rieure 17 inclin6e de I'extgrieur vers I'interieur et de I'ar-

3
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ri&re vers I'avant. destinee k coop6rer avec une surface

13 d'unecoiffe. et d'autre part, du cote interieur, une are-

te 1 8 destinee a pen6trer dans la surface exteneure de

|a paroi du tube k raccorder. Le corps de la bague d'ac-

crochagecomporte un epaulementannulaire l9contmu

ou non, t partir duquel s'etendent vers I'arrifere des plots

20 destines a venir prendre appui centre une collerette

9 du corps.

[0021] Chaque fenetre menagee dans la coifte

s'etend axialement. sensiblement depuis une collerette io

9 du corps 3 jusqu-au-del& de repaulement de la bague

d'accrochage, lorsque les plots de celle-ci sont en appui

centre la collerette.

[0022] D'un point de vue pratique, lorsqu'un tube 5 est

engage dans le raccord, il penetre dans celui-ci jusqu'a

ce que son extremite vienne en appui contre une colle-

rette 9. Lorsque I'on retire legerement le tube 5 vers Tex-

t6rieur, les ar§tes 18 de la bague d'accrochage 12 cor-

respondanle p6netre dans la surface exlerieure de la

paroi du tube et ia bague d'accrochage 1 2 accompagne

le mouvement du tube, sa surface inclinee 1 7 venant en

appui contre la surface inclinee de la coiffe 4, provo-

quant un rapprochement des dents 15 et par suite d'une

penetration plus importante des aretes 1 8 dans le tube,

empechanttout retrait de celui-ci, Cette position de ver-

rouillage d'un tube est representee dans la partie droite

de la figure 3.

[0023] Pour retirer un tube, il convient de repousser

celui-ci jusqu'a ce que I'extremite du tube revienne en

but6e contre une collerette 9, comme represente a la

partie gauche de la figure 3. La bague d'accrochage 12

correspondante revient avec le tube. II est alors possible

d'introduireun outil 22 atravers une fenetre 14 pour que

I'outil soit engage derriere I'epaulement 19, entre celui-

ci et le bord de la fenetre situee du cote de I'extremite

correspondante du raccord. II est alors possible de re-

tirer le tube sans que la bague d'accrochage n'accom-

pagne le mouvement du tube et retienne celui-ci.

[0024] Les figures 4 et 5 representent un outil adapte

pour immobiliser axialement une bague d'accrochage 40

12 lors du retrait d'un tube. Get outil est constitue par

un cavalier 23 en matiere synthetique elastiquement de-

formable, comportant une palette de manutention 24, k

partir de laquelle s'etendent deux branches arrondies.

Les branches portent au moins un doigt 25 tourn6 ra- «

dialement vers I'int6rieur et destin6 & venir s'engager

enlre I'epaulement 19 de la bague d'accrochage et le

bord de la fenetre situe du cote libre du raccord, comme

montre a lafigureS.

[0025] Les figures 6 et 7 representent un autre outil

destine k immobiliser une bague d'accrochage en posi-

tion verrouillee d'un tube. Get outil est constitu6 par un

cavalier 26 realise en une matiere synthetique ddfomia-

ble elastiquement. Ce cavalier 26 comprend une palette

de manutention 27 a partir de laquelle s'etendent deux S5

branches arrondies dont chacune porte au moins un

doigt 28 dirige radialement vers I'interieur et destin6 &

pen6trer dans une fenetre 14 pour s'engager entre la

collerette 9 du corps tormant butee et le bord amere d'un

plot de la bague d'accrochage. ou I'epaulement de cette

meme bague. II n'est ainsi pas possible de repousser le

tube vers I'interieur du raccord pour pemiettre son retrait

hors du tube.

[0026] Les figures 8 et 9 representent un autre outil.

Get outil est constitue par un cavalier 29 realise en ma-

tiere synthetique deformable elastiquement. Le cavalier

29 dont la structure est similaire a celle des cavaliers 23

et 26 comprend une palette de manutention k partir de

laquelle s'etendant deux hanches arrondies dont cha-

cune porte au moins un doigt 30 dirige radialement vers

I'interieur.

[0027] Le cavalier 29 presente une double fonction.

En effet. comme le montre la figure 8, le doigt 30 vient

s'engager entre repaulement 19 de la bague d'accro-

chage et le bord de la fenetre situe du cote llbre du rac-

cord. La bague d'accrochage 12 est ainsi immobilis6e

lors du retrait d'un lube. Comme le montre la figure 9,

le meme cavalier 29 peut etre retoume de telle sorte

que le doigt 30 penfetre dans la fenetre 14 pour s'enga-

ger entre la collerette 9 et le bord arriere d'un plot de la

bague d'accrochage, ou I'epaulement de cette meme

bague. La bague d'accrochage est ainsi immobilisee en

position verrouillee d'un tube.

[0028] Comme il ressort de ce qui precede I'invention

apporte une grande amelioration a la technique existan-

te en foumissant un raccord instantane demontable de

structure tres simple, realise de fagon economique a

partir d'un faible nombre de pieces, et d'une utilisation

trfes pratique pour l'op6rateur, permettant de maintenir

la ou les bagues d'accrochage en position non ver-

rouiil6e pour proc6der a des montages blancs, ou pour

demonter le raccord, et de verrouiller et de maintenir les

tubes en position verrouillee. lorsque besom est.

Revendications

1. Raccord instantane demontable pour au moins un

tube (5). notamment un tube en materiau themno-

plastique ou en materiau composite, comprenant

une ame metallique, par exemple en aluminium, re-

v§tue de couches de matiere synthetique, par

exemple de polyethylene reticule, comprenant

:

. un corps rigide (3) comportant, pour le raccor-

dement de chaque tube, une partie tubulaire (6)

de diametre correspondant au diametre inte-

rieur du tube (5), dans laquelle est menagee au

moins une gorge peripherique (7) servant de lo-

gement a un joint (8) destine k assurer I'etan-

cheite avec I'interieur du tube, et une collerette

(9) destinee k servir de butee a I'extremite du

tube (5) lors de I'introduction de celui-ci sur la

partie tubulaire (6),

une coiffe (4) de diametre interieur con-espon-

dant au diametre ext6rieur du tube (5). montee

4
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sur la partie tubulaire du corps et delimitant 5,

avec celle-ci une chambre (10) servant au lo-

gement d'une bague d'accrochage (12) du tu-

be, contrainte vers la position d'accrochage

lors d'un deplacement du tube dans le sens de 5

degagement hors du raccord, la coiffe (4) pre-

sentant au niveau de chaque bague d'accro-

chage (12) au moins une fenetre (14) permet-

tant le passage d'un outil (22) agissant sur la

bague (12) pour rimmobiliser axiaiement en 'O

position de manipulation du tube (5), c'est-a-di-

re lors du montage ou du demontage du tube, 6

ou pour rimmobiliser en position montee, cha-

que bague d'accrochage (12) comprenant en

outre un corps cylindrique a partir duquel 's

s'etendant axiaiement plusieurs dents (15) se-

parees les unes des autres pardes fentes (16),

chaque dent (15) comportant, S son extr6mit6

libre, d'une part une face exlerieure (17) incli-

nee de I'exterieur vers I'interieur et de I'arriere 20

vers I'avant, destinee a cooperer avec une sur-

face (13) d'inclinaison complementaire de la

coiffe (4), et d'autre part, du cote interieur, au

moins une arete (18) destinee a penetrer dans

la surface exterieure de la paroi du tube a rac- 25

corder, caracterise en ce que le corps de la

bague d'accrochage (12) comporte un epaule-

ment annulalre (1 9) a partir duquel s'etendent

vers I'arriere des plots (20) destines a venir

prendre appui centre la collerette (9) du corps. 30

Raccord instantane selon la revendication 1 ,
carac-

terise en ce que chaque tenetre (14) menagee

dans la coiffe (4) s'etend axiaiement sensiblement

depuis la collerette (9) du corps jusqu'au-dela de 35

l'6paulement (19) de la bague d'accrochage (12),

lorsque les plots de celle -ci sent en appui contre la

collerette (9).

Raccord instantane selon I'une des revendications 40

1 et 2, caracterise en ce que I'outil (22) destin§ d

agir a travers une fenetre (14) sur la bague d'accro-

chage (1 2) est un outll exterieur tel qu'un toumevis

dont I'extremite prend appui contre l'6paulement

annulalre (1 9), pour agir sur la bague d'accrochage «
(12).

Raccord instantane selon I'une des revendications

1 et 2, caracterise en ce que I'outil destine & agir

a travers une fenetre (1 4) sur la bague d'accrocha- so

ge (12) est constitue par un cavalier (23) destine a

venir entourer au moins partiellement la coiffe (4)

et comportant un doigt (25) toume vers I'int6rieur,

penetrant dans une fenetre (14) pours'engager en-

tre l'6paulement (1 9) de la bague d'accrochage (1 2) ss

et le bord de la fenetre (14) situ§ du c6t6 de I'extr6-

mit6 libre du raccord.

Raccord instantane selon I'une des revendications

1 et 2, caracterise en ce que I'outil destine a agir

a travers une fenetre (14) sur la bague d'accrocha-

ge (12) est constitue par un cavalier (26) destine a

venir entourer au moins partiellement la coiffe (4)

et comportant un doigt (28) tourne vers I'interieur,

penetrant dans une fenetre (14) pour s'engager en-

tre la collerette (9) du corps (3) formant butee et le

bord arriere d'un plot (20) de la bague d'accrochage

(1 2), lorsque celle-ci est en position de verrouillage.

Raccord instantane selon I'une des revendications

1 et 2, caracterise en ce que I'outil destine & agir

a travers la fenetre (14) sur la bague d'accrochage

(12) est constitue par un cavalier (29) destin6 d ve-

nir entourer au moins partiellement la coiffe (4) et

comportant un doigt (30) toume vers I'int6rieur sus-

ceptible de prendre une premifere position dans la-

quelle le doigt (30) s'engage contre I'epaulement

(19) de la bague d'accrochage (12) et le bord de la

fenetre (14) situe du cote de I'extr6mit6 libre du rac-

cord et u ne deuxieme position dans laquelle le doigt

(30) s'engage entre la collerette (9) du corps (3) for-

mant but6e et le bord arriere d'un plot (20) de la

bague d'accrochage (1 2), lorsque celle-ci est en po-

sition de ven-ouillage.

Raccord instantane selon I'une des revendications

4 a 6, caracterise en ce que chaquie cavalier (23,

26) est r6alis6 en matiere synth§tique d6formable

elastiquement pour permettre sa mise en place et

son retrait vis k vis de la coiffe.
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(54) Raccord instantane demontable pour au moins un tube

(57) Ce raccord instantane demontable pour au

moins un tube (5). notamment un tube en materiau tlier-

moplastique ou en materiau composite, comprenant

une ame metallique, par exemple en aluminium, revetue

de couches de matiere synthetique, par exemple de po-

lyethylene reticule, comprend

:

- un corps rigide (3) comportant, pour le raccorde-

ment de chaque tube, une partie tubulaire (6) de

diametrecorrespondant au diametre interieurdu tu-

be (5), dans laquelle est menagee au moins une

gorge peripherique (7) servant de logement a un

joint (8) destine a assurer I'etancheite avec I'inte-

rieur du tube, et une collerette (9) destinee a servir

de but6e d I'extr6mit6 du tube (5) lors de I'introduc-

tion de celui-ci sur la partie tubulaire (6),

une coiffe (4) de diametre interieur correspondant

au diametre ext6rieur du tube (5). mont6esur la par-

tie tubulaire du corps et d61imitant avec celle-ci une

chambre (10) servant au logement d'une bague

d'accrochage (12) du tube, contrainte vers la posi-

tion d'accrochage lors d'un d6placement du tube

dans le sens de d6gagement hors du raccord, la

coiffe (4) presentant au niveau de chaque bague

d'accrochage (12) au moins unefen§tre (14) per-

mettant le passage d'un outil (22) agissant sur la

bague (12) pour I'immobiliser axialement en posi-

tion de manipulation du tube (5), c'est-&-dlre lors du

montage ou du d6montage du tube, ou pour I'im-

mobiliser en position mont6e.
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